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toute la planète

IAKS est une organisation internationale à but non 
lucratif, représentée dans 110 pays. Elle fait profiter 
ses mille membres de sa visibilité internationale, 
qui donne lieu à des échanges sur le plan mondial 
et permet de bénéficier de prestations de services 
diversifiées.

IAKS est reconnue par le Comité International  
Olympique (CIO) et coopère avec
•  le Comité International Paralympique (CIP)
•  l‘Association Générale des Fédérations  

Internationales du Sport (AGFIS)
•  le Conseil International pour l’Education Physique 

et la Science du Sport (ICSSPE)
•  le programme Sports et loisirs de l‘Union  

Internationale des Architectes (UIA)

En outre, elle figure maintenant sur la liste des ONG 
à statut consultatif établie par le Conseil économique 
et social (ECOSOC) des Nations Unies.

Nous sommes là pour vous

IAKS Suisse est votre interlocuteur pour toutes les  
questions de planification, construction, exploitation  
et maintenance des diverses installations sportives et  
de loisirs.

Notre force réside dans le fait que, depuis 40 ans, 
nous collectons des expériences dans le domaine de  
la construction sportive au plan mondial, que nous 
retransmettons ensuite à des tiers.

Pour plus d’informations:
info@iaks.ch
www.iaks.ch



L’association IAKS en Suisse

IAKS Suisse est un regroupement d‘institutions et 
de personnes impliquées dans la construction 
d’installations à buts sportifs et disposant des compé
tences techniques correspondantes. Dans le domaine 
des constructions sportives en Suisse, elle est sans 
 conteste la seule organisation indépendante à but  
non lucratif, cultivant des liens étroits sur le plan inter
national. Elle est financée par les cotisations de ses 
membres, les revenus de manifestations qu‘elle organi
se ainsi que des recettes provenant soit d‘activités de 
conseil, soit du sponsoring ou de dons.

L‘adhésion à IAKS Suisse est ouverte à toutes les 
 personnes intéressées.

Cahier des charges et activités

Grâce à son faisceau d‘activités très diverses, IAKS 
contribue à la réalisation d’installations sportives et de 
loisirs compatibles avec les exigences fonctionnelles, 
économiques et environnementales:

•  IAKS organise régulièrement des visites de réalis
ations sportives publiques et privées, de sites de 
production d‘installations et d‘équipements sportifs 
ainsi que de revêtements de sols à buts sportifs.

•  IAKS est en mesure de donner les adresses de spé
cialistes compétents pour conseiller les exploitants 
d‘installations sportives publiques et/ou privées. 
De plus, de par ses liens étroits avec les sociétés 
étrangères comparables et IAKS International, elle a 
des contacts avec des experts mondiaux renommés.

•  La revue «équipements de sport et piscines», qui 
 paraît tous les deux mois, présente surtout les der
niers développements dans le domaine. Elle traite 
aussi des évolutions, tendances et expériences en 
relation avec les thèmes principaux autour des ter
rains de sport, des stades, des salles de sport, des 
bains avec leurs saunas, des installations dédiées à 
des sports particuliers et des installations nécessaires 
pour les sports d‘hiver.

•  Fréquemment, des experts nationaux et internationaux 
se regroupent pour constituer des groupes de travail 
qui mettent sur pied des bases de planification et 
d‘autres publications au plan national et international.

•  Depuis la 1re manifestation en 1969, IAKS organi
se tous les deux ans en coopération avec la Foire 
de Cologne un Congrès international très fréquenté 
consacré à la planification, construction, gestion, 
ainsi qu‘à la mise à jour constante des change
ments survenus en matière de sports, de loisirs et de 
bienêtre. Ce Congrès a lieu aux mêmes dates que 
la Foire internationale des espaces extérieurs, des 
installations sportives et des complexes de piscines, 
qui se déroule également à Cologne.

•  A l’occasion de ce Congrès, le Comité Internatio
nal Olympique (CIO) organise en association avec 
IAKS un concours qui récompense des construc
tions sportives particulièrement réussies. Les CIO/
IAKS AWARDS sont les seuls prix d‘architecture qui 
distinguent des installations sportives particulièrement 
réussies en fonction depuis deux ans.

•  En parallèle, et cette fois avec le Comité International 
Paralympique (CIP), IAKS attribue aussi le Prix spécial 
CIP/IAKS pour des installations sportives adaptées 
aux handicapés.


